
OBJECTIF DE L’ESSAI  

L’objectif de cet essai est d’évaluer des nouvelles variétés d’asperges en production de 

blanche dans les conditions pédoclimatiques du bassin Centre-Val-de Loire. 

 

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL 

SUIVIS 

 

Mesures à chaque récolte 

 Poids et nombre de turions 

Une fois par semaine 

 Calibrage des asperges (<12mm, 12-16mm, 16-22mm, 22-32mm, +32 mm). 

 Tri par qualité (Cat I, Cat.II, Déchets) 

 Poids et nombres par qualité et calibre 

 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Annie GENY,  0673480135 

 annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr 

Asperges blanches 

Essai variétés 

Plantation 2017- Récoltes 2019-2020 

1) Variétés testées 

- V1-DARLISE   Planasa Témoin précoce 

- V2-GROLIM   Limseed, Témoin saison 

- V3-VITALIM   Limseed 

- V4-FRUHLIM (1507)  Limseed 

- V5-RAFFAELO   SWS 

- V6-FINALUS/2987  Béjo 

- V7-PLA 465   Planasa 

 

2) Dispositif 

• Essai blocs de Fischer à 2 répétitions. 

• Parcelle élémentaire : 1 rang de 12.50 m soit 50 plantes 

 

3)Conduite culturale 

Deux années de récolte: 

• 2019 : Du 15 avril au 09 mai.  

• 2020 : du 10 avril au 25 mai 

 
NB: En 2019, des hétérogénéités  entre les parcelles élémentaires  apparaissent sur l’essai 

suite à des dégâts de gibier. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Précocité des variétés 

La précocité des variétés est évaluée par le calcul de l’Indice Faedi qui détermine le 1er 

jour de récolte théorique. 

Le calibre des turions 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Annie GENY,  0673480135 

 annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr 

La productivité 

3 groupes: 

• Grolim, variété la plus précoce de 

l’essai.  

• Fruhlim, Finalus , précocité 

intermédiaire entre Grolim et 

Darlise, Vitalim et PLA465.  

• Raffaeolo, variété la plus tardive. 

sur les 2 ans d’essai 
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CONCLUSIONS 

Cette deuxième récolte permet différentes observations : 

• Darlise (témoin) ne confirme pas sa précocité observée en 2019 par rapport aux autres 

variétés. Son rendement, calibre sont correcte ainsi qu’une bonne qualité de turion.  

 

• Grolim : variété la plus précoce pour une productivité et une qualité correcte. Elle offre 

des calibres dans les plus élevées. 

•   

• Vitalim : similaire à Darlise en termes de précocité et de productivité. Les calibres ne 

sont pas dans les plus gros, sa qualité est dans les moins bonnes de l’essai.  

 

• Frühlim : plutôt précoce (mais plus tardive que Grolim) avec une qualité correcte, mais 

une production décevante.  

 

• Raffaelo : tardive, productivité correcte, bonne qualité. 

 

• Finalus : plutôt précoce, petits calibres et belle qualité.  

 

• Pla 465 : même précocité que Darlise, productivité et calibre élevés. Elle est dans les 

moins qualitatives de l’essai.  

Renseignements complémentaires auprès de : 

Annie GENY,  0673480135 

 annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr 

En 2020, le taux de déchets a été beaucoup plus faible qu’en 2019 pour l’ensemble des variétés. 

En 2020 Vitalim, Raffaelo et Darlise montrent les plus faibles taux de déchets (quasi nuls) 

Evaluation de la qualité de production 

Raffaeolo, Finalus et Darlise sont les variétés les plus qualitatives. Grolim et Fruhlim sont 

intermédiaires. Enfin, Vitalim et PLA465 montrent les moins bons résultats avec autour de 70% de 

catégorie I. 
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